
SOINS DU TATOUAGE 
durée de la cicatrisation = 1 MOIS

Les SOINS : 
• Conservez le film plastique pendant 2h puis laissez le tatouage à l’air 
libre
• Lavez à l’eau + savon neutre ou antiseptique, puis rincez .
Toujours avec des mains propres
• Séchez doucement en tamponnant.
• Appliquez la crème cicatrisante (Bépanthen ou Homéoplasmine).

Application de la crème cicatrisante : 2-3 fois / jour pendant 1 mois

Attention pendant la cicatrisation : 
• Protégez votre tatouage avec des vêtements en coton (surtout si vous 
êtes en contact avec de la poussière ou des produits chimiques).
• Vous pouvez prendre une douche dès le premier jour.
• Les croûtes formées seront noires, c’est tout à fait normal. 
Ne pas arracher les croûtes. 

INTERDITS : piscine, mer, soleil, bain, sauna...pendant les 15 premiers 
jours minimum

APRES CICATRISATION

• Prenez soin de votre peau : c’est le support du tatouage, hydratez-le 
régulièrement avec une crème pour le corps.
• Lorsque vous vous exposerez au soleil, protégez votre tatouage avec 
de l’écran total .
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